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Le SCoT, un doCumenT 
eSSenTieL à TouS

Le Schéma de Cohérence territoriale (SCot) vise à mettre 
en adéquation les politiques en matière d’urbanisme, 
d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands équi-
pements et de déplacements dans le respect des principes 
du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
le développement de l’espace rural et la préservation des 
espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des 
fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect 
de l’environnement.

Sa mission est de définir les grandes orientations d’organi-
sation de l’espace qui guideront le territoire vers un déve-
loppement harmonieux, qualitatif et durable pour les vingt 
prochaines années.   

C’est un document d’urbanisme qui met en cohérence 
l’ensemble  des documents sectoriels communaux et in-
tercommunaux : Plan Local d’urbanisme (PLu), Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal (PLui), Carte Communale 
(CC), Plan Local de l’Habitat (PLH), Plan de déplacements 
urbains (Pdu).

Le territoire du Schéma de Cohérence territoriale Centre ardèche depuis le 1er janvier 2017. 
84 communes, 3 Intercommunalités.

Le moT du PréSidenT

    Le Syndicat Mixte Centre ardèche s’est engagé dans une démarche de Schéma de Cohérence 
territoriale (SCot) dans la continuité de ses ambitions : donner les moyens au Centre ardèche de se développer et 
offrir à la population une qualité de vie pour aujourd’hui et pour demain. 

nous sommes à présent dans une phase stratégique pour le projet. après avoir révélé les forces et les faiblesses 
du territoire, mis en avant la pluralité des contraintes qui s’imposent à nous, nous avons aujourd’hui sous nos yeux 
l’ensemble des opportunités de développement.

Il s’agit désormais de s’engager, avec l’équipe poli-
tique du SCot, dans l’édification d’un projet ambi-
tieux pour l’avenir du Centre ardèche. et nous 
avons la volonté assumée d’associer pleinement 
l’ensemble des acteurs qui participent au dyna-
misme, à la vie de ce territoire : habitants, entre-
prises, partenaires institutionnels, associations sont 
conviés à prendre pleinement part à la dynamique 
du projet.

en espérant vous retrouvez nombreux pour déci-
der, ensemble, du futur aménagement de notre 
territoire !

Jacques MerCHat, Président du SyMCa
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une baSe de TravaiL SoLide

aujourd’hui le diagnostic du territoire et l’analyse de l’etat 
Initial de l’environnement ont été réalisés par les services du 
Syndicat Mixte. Ils permettent, thématique par thématique 
(démographie, déplacements, ressource en eau, économie...), 
de dresser un bilan des dynamiques à l’oeuvre sur le territoire 
centre ardéchois. L’ensemble des défis à relever est mis en 
avant dans cette première étape de la démarche SCot.

Ce travail sera le support de la construction du projet 
politique du SCot (Projet d’aménagement et de 
développement durables (Padd)).

une ConCerTaTion éLargie

en ce début d’année ont été organisées quatre réunions 
territoriales, les 15 et 22 mars, en divers lieux du territoire 
(dunière, rompon, Lamastre, Le Cheylard) afin de partager 
les constats et les enjeux du territoire avec l’ensemble des 
élus et techniciens du Centre ardèche. une réunion s’est 
également tenue, à Saint Priest le 6 avril, à destination 
des Personnes Publiques associées : tous les partenaires 
institutionnels du SCot (Pnr, Caue, ddt, département...).

Cette volonté d’associer largement élus et acteurs du 
territoire rejoint la démarche entreprise depuis le lancement 
du SCot : construire un projet partagé par tous. 

depuis la délibération de prescription du SCot le 15 octobre 
2015, près d’une vingtaine de réunions d’informations ont 
été menées pour sensibiliser à la démarche.

 
         Plus de renseignements sur
        www.scot-centreardeche.fr

63 090 
habitants

3 
intercommunalités

134 240 ha
supercifie

deS aCTionS TranSverSaLeS

adaPTaTion au ChangemenT CLimaTique

Par l’analyse du territoire et dans un contexte de modification 
du climat, le territoire du Centre ardèche apparait vulnérable. 
dans l’objectif de développer un urbanisme qui anticipe les 
effet de ces changements et qui adapte ses pratiques, le 
Centre ardèche a été lauréat de l’appel à Projet « Climat : mon 
territoire est-il concerné? » lancé par auvergne rhône-alpes 
energie environnement (auraee) pour être accompagné sur 
ce volet thématique.

un PLan de PaySage ParTenariaL

afin de mieux appréhender la question de la mise en valeur 
du paysage et sa prise en compte dans le SCot, un Plan de 
Paysage a été élaboré en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Monts d’ardèche et le SCot de l’ardèche 
Méridionale. des objectifs de qualité paysagère ont été 
définis et seront intégrés dans le SCot Centre ardèche.

TerriToireS de FaibLe denSiTé

egalement en partenariat avec le Pnr des Monts d’ardèche 
et le SCot de l’ardèche Méridionale, une mission de 
prospective territoriale a été menée en 2017 pour envisager 
le devenir des territoires de faible densité à l’horizon 2040, 
notamment les « futurs possibles » pour le Centre ardèche.

bien-eTre TerriToriaL

Il est aujourd’hui reconnu, notamment avec le concept de 
développement durable, que les choix de planification et 
d’aménagement du territoire influencent la santé, la qualité 
de vie et le bien-être des populations. en 2016 et 2017, une 
étude a été menée en partenariat avec l’agence régionale 
de Santé, afin de mieux cerner les liens existants entre les 
déterminants de santé et les différentes dimensions de 
l’aménagement du territoire. L’objectif étant d’aider à la prise 
de décisions dans le cadre du SCot.
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Le SCoT : un ProjeT PoLiTique FormaLiSé danS 3 doCumenTS

rapport de 
Présentation

Projet d’aménagement et 
de développement durable 

(Padd)

document d’Orientations et 
d’Objectifs (dOO)

 diagnostic du territoire : iden-
tification des enjeux et des be-
soins
 

 Justification des choix
 evaluation environnementale

 Le projet pour l’aménagement 

du territoire pour 2040

 Fixe les « règles du jeu » : tra-
duction règlementaire des choix 
d’aménagement

Z O O M  S u r

SOIree CItOYenne, 
le 28 juin à 18h
Parce que l’avenir du territoire est l’intérêt de tous, les 
élus du SCot vous invitent à une soirée de présenta-
tion, d’échanges et de débats sur la démarche de SCot.

elle aura lieu au Château du Bousquet, inscrit au titre 
des Monuments Historiques, à Saint Laurent du Pape 

le 28 juin 2018 à 18h.

une «boite à idée » est mise à votre disposition pour toutes 
remarques sur www.scot-centreardeche.fr
un registre de concertation est également à la disposition de 
tous au sein de chacun des sièges des trois intercommunali-
tés composant le territoire du SCot Centre ardèche : Commu-
nauté d’agglomération de Privas Centre ardèche, Commu-
nautés de Communes Val’eyrieux et Lamastre.

une équiPe PoLiTique à voTre éCouTe

une équiPe TeChnique à voTre ServiCe

de gauche à droite : François VeYreInC (Lyas), Brigitte MOreL (Saint-agrève), Jacques MerCHat (Saint Priest), Jacky CHOSSOn (Lamastre), nathalie Malet-torres 
(Saint-etienne-de-Serre), alain SaLLIer (Chalencon). 

L’ équipe technique du SCot Centre ardèche est composée de quatre personnes : une directrice/cheffe de projet SCot (Béné-
dicte POPIn), deux chargés de mission (Béatrice FraSSOn-MarIn, Valentin raBIer) et une assistante administrative (Christine 
MaISOnneuVe).
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Le Syndicat Mixte Centre ardèche, structure porteuse du SCot, est composé de 31 élus représentant les trois intercommunalités 
du territoire et qui comptabilisent 84 communes. Il est piloté par un Bureau, composé d’un Président, Jacques MerCHat, 5 Vice-
Présidents et de 6 autres membres élus du territoire.

Le Comité de pilotage SCot. 
Président et Vice-Présidents du Syn-
dicat. 

Syndicat Mixte Centre ardèche, 453 Château du Bousquet,
 07800 St-Laurent-du-Pape.  tel : 04 75 60 77 80 - accueil@centreardeche.fr
w w w . s c o t - c e n t r e a r d e c h e . f r
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